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SUITE RIVIERA

ET DES ITINÉRAIRES EXCEPTIONNELS !!!

Bienvenue à bord de
“LA BELLE DES OCÉANS”
Ce luxueux navire à taille humaine complète la flotte CroisiEurope et nous ouvre les
portes des mers et océans du monde !
À son bord 124 passagers pourront prendre place dans l’une des 62 suites spacieuses
toutes avec vue extérieure, et profiteront de nos nouveaux itinéraires inédits dans des
conditions optimales.
Nous vous proposons de les découvrir en avant-première avec une offre exclusive :

SÉLECTION D’EXCURSIONS OFFERTES
et REMISE DE 1990 €
pour toute réservation avant le 31/12/2019
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Le Tour de l’Inde

entre Madras, le Sri Lanka
et Bombay
Embarquez pour deux pays fascinants et laissez-vous guider dans ce grand tour de l’Inde
et du Sri Lanka par la voie maritime. Tout comme ces grands Hommes qui ont fasconné leur histoire,
vous aborderez par la mer plusieurs États indiens : le Tamil Nadu et ses anciens comptoirs, le Kerala
avec ses rubans d’eau, Goa aux multiples lieux de culte et enfin, l’un des États les plus riches :
le Maharashtra avec la trépidante Bombay et le musée dédié à Gandhi, père de la Nation.
Le passé de l’Inde saute aux yeux du visiteur à travers son architecture, ses fractures culturelles
ou encore sa spiritualité. Elle aiguise également la curiosité avec ses nombreux sites
archéologiques et religieux, son intérêt culturel indiscutable, sa nature foisonnante
et sa gastronomie parfumée et colorée d’épices.
La discrète Sri Lanka envoûte au premier regard. Celle qui est surnommée
“ la perle de l’Océan Indien ” dévoile une nature luxuriante et une richesse
patrimoniale incontestée associée à son histoire tumultueuse.
L’île en pleine mutation promet un véritable dépaysement.

Laissez-vous
enivrer par
cet autre monde.
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MER D’ARABIE

BOMBAY

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

Île Elephanta

LES TEMPS FORTS

INDE
GOA

MADRAS
Mahabalipuram

GOLFE DU
BENGALE

♦

Une journée dans les Backwaters du Kerala
♦
Le musée consacré à la vie de Gandhi à Bombay

COCHIN

TRINCOMALEE

COLOMBO

Visite de 4 sites inscrits sur la liste de l’UNESCO :
• Le site de Mahabalipuram à Madras
• La ville fortifiée de Galle au Sri Lanka
• Les églises et couvents de Goa
• Les ensembles néo-gothiques victoriens
et l’île Elephanta de Bombay

SRI
LANKA
Galle

MER DES
LAQUEDIVES

Madras Ò Bombay
13 JOURS / 10 NUITS
Du 10 au 22 janvier 2020

JOUR

ARRIVÉE DÉPART

1

Vol au départ de Paris

2

Arrivée à Madras (Inde)

3

Madras

4 Trincomalee (Sri Lanka)
5

14h00 20h00

En mer

6 Colombo (Sri Lanka)
7

13h00

8h00

23h00

En mer

8 Cochin (Inde)

8h00 20h00

9 En mer
10 Goa (Inde)

8h00

11 Bombay (Inde)

12h00

14h00

12 Vol au départ de Bombay
13 Arrivée à Paris
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MADRAS

TOUTES LES EXCURSIONS

OFFERTES (valeur 332 €)
et REMISE DE 1990 €

Excursions pro

Attention les excursions incluses sont valables pour toute   

pour toute réservation avant le 31/12/2019

Prix TTC par personne
(1)

Réf. MDB

Cabine double

PONT 3 : Suite Horizon

3 938 €

5 928 €

PONT 4 : Suite Horizon

4 141 €

6 131 €

PONT 5 : Suite Horizon

4 346 €

6 336 €

PONT 6 : Suite Panorama

4 752 €

6 742 €

PONT 6 : Suite Riviera(3)

5 160 €

7 150 €

PONT 6 : Suite Océan

5 974 €

7 964 €

(3)

Supplément cabine individuelle(2) OFFERT !
Option “service visa”, sauf délai inférieur à 45 jours

215 €

Ce prix comprend : les vols(4) mentionnés au programme • les taxes d’aéroport (125€/
personne - tarif 2019 sous réserve de modification) • les transferts(4) aéroport/port/
aéroport • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète • les
boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales • l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires • les excursions mentionnées comme incluses
pour toute réservation avant le 31/12/2019.
Ce prix ne comprend pas : les visas indien et sri-lankais (215 € - tarif 2019) • l’assurance
annulation/bagages • les excursions (pour toute réservation après le 31/12/2019).
Réductions enfants :
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 1 adulte :
20% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 2 adultes :
30% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
Formalités : pour les ressortissants français, belges et suisses : passeport valide 6 mois
après la date de retour avec au moins 3 pages côte à côte entièrement libres de toute
inscription et visas indien et sri-lankais obligatoires. Pour les autres nationalités : prière
de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Santé : pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être à jour avec ses
vaccinations (tétanos, poliomyélite, tétanos, fièvre typhoïde et hépatites A et B). Les
produits anti-moustiques sont recommandés.

MAHABALIPURAM

MADRAS

(INDE)
Au XVIIIe siècle, Madras n’était qu’un modeste village de pêcheurs qui abritait un fort monumental
construit par les colons anglais sur les côtes du
golfe du Bengale. Elle est la capitale de l’État du Tamil Nadu, État réputé pour la richesse de son architecture religieuse.

Site archéologique de Mahabalipuram
(matinée • inclus : 47 €)

Découverte de ce superbe site archéologique de
Mahabalipuram inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1984. À l’écart de l’effervescence de Madras, il offre un ensemble de sanctuaires sculptés à même la roche, dont les plus
impressionnants sont le “ Temple du Rivage ” et “ la
Descente du Gange ”.

Tour de ville de Madras (après-midi • inclus : 22 €)
Visite de la cathédrale Saint-Thomas, construite au
XVIe siècle par les portugais et reconstruite en 1896
dans le style néogothique. Elle abrite le tombeau
de Saint-Thomas, l’apôtre qui a introduit le christianisme en Inde. Puis, entrez dans cet impressionnant
temple Kapaleeshwarar, dédié à Shiva.

(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel uniquement en ponts 3, 4 et 5
nombre limité à 1 cabine par pont.
(3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus
(sur un sofa) - voir conditions ci-dessus.
(4) Tarif vol TTC, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie
sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de sécurité
élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ 5 mois avant votre
départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires
des vols ne sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours
avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à effectuer
une escale à l’aller et/ou au retour.

TRINCOMALEE

(SRI LANKA)
Important port de la côte est du Sri Lanka,
elle a toujours eu un rôle majeur dans l’histoire du commerce maritime international.
Construit sur une presqu’île rocheuse, la
ville embrasse la vaste baie de Kottiyar.

Tour de ville de Trincomalee

(après-midi • inclus : 45 €)
Découverte de la ville, principal centre de la
culture tamoul. Visite du temple Koneshwarama, le temple des mille piliers. Ce temple
hindou est le plus vénéré de l’île et la divinité
principale est Shiva. Balade dans le marché
local à la découverte de fruits et légumes
exotiques méconnus.
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posées lors de la croisière

   réservation avant le 31/12/2019. Le tarif mentionné s’appliquera pour toute réservation après cette date.

COCHIN

(INDE)
Occupée successivement par les portugais,
les anglais, les hollandais et les français, on
retrouve dans ses petites rues étroites une atmosphère toute européenne. Sa vaste lagune
qui longe les côtes de Malabar en fait son principal attrait touristique.

Tour de ville de Cochin
et les Backwaters du Kerala

(journée • inclus : 79 €)
Sur la route de la lagune, tour panoramique de la
ville de Cochin. Visite de l’église Saint-François qui
abrita un temps le tombeau de Vasco de Gama,
puis route vers ce labyrinthe de cours d’eau, de
lacs et lagunes appelé Backwaters. Embarquement et déjeuner de spécialités locales sur de
superbes bateaux en bois et en chaume.

BACKWATERS DU KERALA

COLOMBO

GOA

COLOMBO (SRI LANKA)
Capitale économique du pays, Colombo est connue
dès le VIIIe siècle par les marchands arabes, persans
et chinois. Alors petit village niché entre deux dunes, la
ville a servi de comptoir sur la route des épices.

Ville fortifiée de Galle et
tour panoramique de Colombo

(journée • inclus : 59 €)
La ville de Galle a été construite par les européens au
XVIe siècle et depuis 1988 elle est inscrite sur la liste
du patrimoine de l’UNESCO. Plus bel exemple de ville
fortifiée d’Asie du sud-est, la ville toute entière illustre
la riche histoire des siècles derniers. Au retour, tour
panoramique en bus de la ville de Colombo.

(INDE)
Ancienne capitale de l’Inde portugaise, Goa fut le centre
du rayonnement chrétien en Inde et en Asie au XVIe
siècle. L’ensemble des églises et des couvents de la
ville sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Outre ses nombreux attraits historiques, Goa est réputée pour ses plages sans fin.
Tour de ville de Goa (matinée • inclus : 22 €)
Visite de la vieille ville de Goa, la basilique Bon Jésus, qui
abrite le tombeau de Saint-François Xavier, le couvent
et l’église de Saint-François d’Assise.

BASILIQUE BON JÉSUS

GALLE

LA PORTE DE L’INDE ET LE TAJ MAHAL PALACE

BOMBAY

(INDE)
Ville la plus peuplée d’Inde, elle est la capitale économique du pays. Au siècle dernier elle
entreprend de grands travaux de modernisation, ce qui lui permet d’être inscrite sur la liste
de l’UNESCO pour ses ensembles néo-gothiques victoriens et Art-déco.

Tour panoramique de Bombay (après-midi • inclus : 22 €)
Découverte du quartier Colaba avec l’emblème de la ville : la Porte de l’Inde, puis le Taj
Mahal Palace, la gare victorienne monumentale, l’université, la tour de l’horloge… Visite
du musée consacré à la vie du Mahatma Gandhi.

SHIVA

L’île Elephanta (matinée • inclus : 36 €)
Cette île est célèbre car elle abrite “ la cité des grottes ”, un ensemble archéologique dédié
à Shiva. Ce site rupestre de tout premier ordre est inscrit depuis 1987 sur la liste de
l’UNESCO et il témoigne de son riche passé. On y accéde en petits bateaux locaux. Les
grottes se divisent en deux groupes : 5 grottes hindoues et deux grottes bouddhistes qui
ont été creusées à même la montagne. Son chef-d’œuvre est la sculpture monumentale de
7 mètres de hauteur qui représente Shiva.
7

de Abou Dabi à Mascate
La croisière des Sables vous plonge dans l’histoire fascinante et méconnue
des Émirats Arabes Unis et du Sultanat d’Oman. La péninsule arabique a été
de tous temps une étape incontournable sur la route des Indes.
En 30 ans, les gratte-ciels des Émirats Arabes Unis sont sortis des dunes
de sable et tutoient aujourd’hui les nuages. Malgré cet essor fulgurant le pays
a préservé sa culture : le passé rural cotoie les grandes villes à la pointe
de la modernité.
Quant au Sultanat d’Oman, il cultive son authenticité et se démarque
de ses voisines : paysages grandioses, hautes montagnes, longs rubans
de sable, désert, wadis... Oman fascine car elle est multiple.
Cette croisière est un voyage entre gratte-ciels miroitants,
palais des mille et une nuits, et oasis, véritables écrins
d’émeraudes au cœur du désert.

Bienvenue
au pays des mirages qui
deviennent réalité.

GEOATLAS® WORLD VECTOR - GRAPHI-OGRE® - France - 1997
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ABOU DABI

QATAR

Croisière des Sables

KHASAB

IRAN

LES TEMPS FORTS

GOLFE PERSIQUE
DUBAÏ

GOLFE D’OMAN
ABOU DABI

ÉMIRATS ARABES
UNIS

MASCATE

OMAN

SOUR

Visite du musée du Louvre d’Abou Dabi,
premier musée universel du monde arabe
♦
À Dubaï, montée dans la Tour Burj Khalifa,
la plus haute au monde avec ses 828 m
♦
Navigation sur un dhow au cœur des fjords de Musandam
♦
Rendez-vous avec l’histoire au Sultanat d’Oman :
sur la route des forts
♦
Moment d’échange et de partage avec
une famille omanaise dans le village d’Al Hamra
♦
Baignade dans le wadi Bani Khaled
♦
Excursion en 4X4 dans le désert de Wahiba

Abou Dabi Ò Mascate
10 JOURS / 8 NUITS
Du 26 janvier au 4 février 2020

JOUR

ARRIVÉE DÉPART

1

Vol au départ de Paris

2

Arrivée à Abou Dabi (Émirats Arabes Unis)

3

Abou Dabi

20h00

4 Dubaï

8h00 20h00

5

8h00

Khasab (Sultanat d’Oman)

6 Mascate
7

13h00

10h30

Mascate

21h00

8 Sour

8h00 20h00

9 Mascate

7h00

10 Vol retour Mascate / Paris
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NIZWA ET SON FORT

DUBAÏ

SÉLECTION D’EXCURSIONS

OFFERTES (valeur 350 €)
et REMISE DE 1990 €

Excursions pro

Attention les excursions incluses sont valables pour toute   
Pré-réservation obligatoire pour les excursions optionnelles.

pour toute réservation avant le 31/12/2019

Prix TTC par personne
(1)

Réf. ADO

Cabine double

PONT 3 : Suite Horizon

3 222 €

5 212 €

PONT 4 : Suite Horizon

3 389 €

5 379 €

PONT 5 : Suite Horizon

3 556 €

5 546 €

PONT 6 : Suite Panorama

3 889 €

5 879 €

(3)

PONT 6 : Suite Riviera

4 222 €

6 212 €

PONT 6 : Suite Océan(3)

4 889 €

6 879 €

ABOU DABI

(ÉMIRATS ARABES UNIS)
Appelée depuis des générations “ le père de la gazelle ”,
elle est sortie du sable sur les rives du golfe Persique.
En constante mutation, elle gagne du terrain grâce à
la construction d’îles artificielles monumentales.

Tour panoramique d’Abou Dabi

Supplément cabine individuelle(2) OFFERT !
Option “service visa”, sauf délai inférieur à 30 jours

GRANDE MOSQUÉE

25 €

Ce prix comprend : les vols(4) mentionnés au programme • les taxes d’aéroport (325€/
personne - tarif 2019 sous réserve de modification) • les transferts(4) aéroport/port/
aéroport • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète • les
boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales • l’assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires • la sélection d’excursions incluses pour toute
réservation avant le 31/12/2019.
Ce prix ne comprend pas : le visa (25 € - tarif 2019) • l’assurance annulation/bagages • les
excursions mentionnées comme incluses (pour toute réservation après le 31/12/2019).
Réductions enfants :
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 1 adulte :
20% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 2 adultes :
30% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
Formalités :
Émirats Arabes Unis : pour les ressortissants français, belges, suisses et canadiens,
un passeport suffit pour rentrer sur le territoire des Émirats Arabes Unis (pas de visa
nécessaire). Le passeport doit être valable au moins 6 mois après la date d’entrée sur
le territoire émirien.
Oman : pour les ressortissants français, belges, suisses et canadiens, passeport valide
au moins 6 mois après la date de sortie du territoire et e-visa obligatoire.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat/
ambassade).

(après-midi • inclus : 26 €)
Découverte de la ville en empruntant la route panoramique de la Corniche jusqu’au point de vue
de l’île de Breakwater. Arrêt photos au magnifique
Emirates Palace.

Le musée du Louvre

(matinée • en option : 55 €)
Ouvert récemment, il est une curiosité architecturale à lui tout seul. Construit sur une île entre la
mer et le sable, ses dimensions sont gigantesques :
64 000 m2 d’exposition. Il est le premier musée universel du monde arabe et a été conçu et imaginé
par l’architecte français Jean Nouvel.

Le Palais Royal et la grande mosquée

(après-midi • inclus : 46 €)
Visite du Palais Royal (le Qasr Al Watan) récemment
ouvert au public. Il abrite une bibliothèque pourvue
de 50 000 ouvrages et de salles d’exposition où
sont présentés les nombreux cadeaux offerts au
pays. Promenade dans les jardins de ce palais. Visite
de la mosquée Sheikh Zayed, véritable œuvre d’art.

Visa omanais : le délai conseillé pour l’obtention d’un visa omanais par vos propres
moyens (grâce au site https://evisa.rop.gov.om/) est d’environ 20 jours ouvrés. Si vous
souhaitez bénéficier du “ service visa ” proposé par CroisiEurope, et vous éviter ces
démarches administratives, ce service est payant, et le délai est d’environ 30 jours,
avant la date de départ.
Santé : pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être en règle avec ses
vaccinations (tétanos, poliomyélite, hépatites A et B, diphtérie et la fièvre typhoïde).
Les produits anti-moustiques sont recommandés.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel uniquement en ponts 3, 4 et 5 - nombre limité à 1 cabine par pont.
(3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa)
voir conditions ci-dessus.
(4) Tarif vol TTC, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope
selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ 5 mois
avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour.

DÉSERT DU WAHIBA
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posées lors de la croisière

   réservation avant le 31/12/2019. Le tarif mentionné s’appliquera pour toute réservation après cette date.

KHASAB

(SULTANAT D’OMAN)
Cette péninsule de Musandam est une
enclave du Sultanat d’Oman sur les terres
des Émirats Arabes Unis. Isolé et préservé, ce village où tout le monde se connaît,
est dominé par son fort. Il attire le visiteur
pour la beauté irréelle de ses paysages
et pour sa faune sous-marine : dauphins,
raies, tortues …
(matinée • en option : 63 €)(1)
Visite du fort de Khasab construit au XVIIe
siècle. Continuation par la route côtière
jusqu’à Bukha. Arrêt dans le village traditionnel de Muki. Cette région accidentée offre
aux visiteurs des paysages spectaculaires.

Croisière sur un dhow

TOUR BURJ KHALIFA

DUBAÏ

FORT DE KHASAB

(matinée • en option : 48 €)(1)
Embarquez sur un dhow, bateau ancestral de cette région, qui était utilisé pour le transport de marchandises, de passagers mais aussi d’esclaves. Aujourd’hui ces élégants
bateaux de bois aux voiles triangulaires naviguent dans les fjords de la péninsule de
Musandam. Baignade dans l’une des criques aux eaux calmes.

(ÉMIRATS ARABES UNIS)
Petit port de pêcheurs de perles il y a 150 ans, la
croissance de Dubaï remonte à une vingtaine d’années lorsque le gouvernement décide d’en faire la
première destination touristique mondiale. Des projets pharaoniques voient le jour avec la construction de Palm Island et de tours toujours plus hautes
et plus luxueuses dont la tour Burj Khalifa.

(1) Les excursions sont incompatibles entre elles.

Khasab et ses environs

La Tour Burj Khalifa et Palm Island

(matinée • en option : 66 €)
Découverte de Palm Island, l’île qui représente les
contours d’un palmier a été créée de toute pièce
et accueille de splendides villas et de somptueux
complexes hôteliers. Puis montée dans la tour Burj
Khalifa, la plus haute jamais construite (828 mètres),
pour une vue époustouflante sur la ville et sur le
golfe Persique.

Tour de ville de Dubaï

(après-midi • inclus : 25 €)
Visite de l’édifice le plus ancien : le fort Al Fahidi
construit en 1787 et transformé en musée. Il présente le mode de vie traditionnel urbain et rural
dans l’Émirat de Dubaï. Promenade dans le souk.

GRANDE MOSQUÉE DU SULTAN QABOOS

MASCATE

SOUR

(SULTANAT D’OMAN)
À l’écart des grandes routes touristiques, Sour est
la porte d’entrée du désert du Wahiba. Son cadre
naturel est remarquable avec sa large baie et ses
petites maisons blanches immaculées.

Entre désert et wadi

(journée • inclus : 139 €)
À bord d’un 4X4, partez à la découverte d’une curiosité rare : les wadis, ces vastes étendues d’eau
naturelle à l’ombre des palmiers, des dattiers et des
manguiers. Baignade dans le wadi Bani Khaled. Puis,
route vers le désert du Wahiba. Déjeuner dans l’un
des campements du désert. L’expédition se poursuit
sur les pistes de sable, aux pieds des dunes ondulantes parfois hautes d’une centaine de mètres.

(SULTANAT D’OMAN)
Elle est l’une des villes les plus anciennes du Moyen-Orient. Elle accueille de belles bâtisses
cossues, des monuments historiques, des forts défensifs et une magnifique mosquée.

Tour de ville de Mascate (après-midi • inclus : 25 €)
Vous empruntez la route côtière dominée par les forts. Tour de ville : Palais du Sultan
Qaboos, l’Opéra Royal, le Parlement... Temps libre au souk de Mutrah.

Nizwa, sur la route des forts (journée • inclus : 89 €)
Bien avant Mascate, Nizwa était la capitale du pays. Visite de son fort. Le souk qui l’entoure
permet quelques achats de souvenirs. Traversée d’une région de hautes montagnes et
de cultures en terrasse. Déambulez dans le village de Al Hamra. Visite d’une maison
typique et rencontre avec la population locale autour d’un café et de quelques dattes.
Mascate au quotidien (matinée • en option : 30 €)
En début de matinée découvrez l’effervescence dans le marché aux poissons de Mutrah.
Puis, route vers la grande mosquée du Sultan Qaboos. Visite du musée ethnographique
privé Bait Al Zubair qui présente l’une des plus belles collections portant sur 4 siècles de
mode de vie de la famille du Cheick Zubair.

Croisière côtière sur un boutre (après-midi • en option : 50 €)
Embarquez sur un boutre, bateau traditionnel omanais et partez à la découverte des côtes
rocheuses et des longues plages de sable avec pour toile de fond, les hautes montagnes.
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Jordanie, Égypte
Israël et Chypre
De la mer Rouge à la Méditerranée
par le canal de Suez
Embarquez pour une croisière unique entre Jordanie, Égypte, Israël et Chypre ;
un programme inédit à la découverte des trésors de la mer Rouge jusqu’aux
merveilles de la Méditerranée.
Aqaba, en Jordanie, sera le point de départ de la découverte de Pétra, capitale du royaume
nabatéen entièrement taillée dans la pierre rose et rouge. L’aventure se poursuivra ensuite
dans le désert du Wadi Rum, rendu célèbre par Lawrence d’Arabie, splendide par
ses couleurs spectaculaires ; l’occasion aussi d’apprécier l’hospitalité bédouine.
Retour au temps de l’Égypte ancienne à Louxor et dans la Vallée des Rois
au cœur de la Thèbes antique, capitale des pharaons puis dans l’actuelle capitale,
Le Caire, avec son incontournable plateau de Gizeh qui abrite l’une des
Sept Merveilles du Monde Antique.
Apogée de la navigation : vous emprunterez le canal de Suez pour rejoindre
la Méditerranée au cours d’une traversée sans égale. Vous visiterez Jérusalem,
l’une des villes les plus sacrées au monde et vous découvrirez La Galilée,
lieu confidentiel par excellence d’Israël.

Histoire, civilisations et émotions
seront au rendez-vous de cette croisière unique !
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JÉRUSALEM, ABBAYE DE LA DORMITION AU MONT ZION

CHYPRE

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

LARNACA

MER
MÉDITERRANÉE

HAÏFA
ASHDOD

Acre
Galilée

ITINÉRAIRE INÉDIT
avec passage du CANAL DE SUEZ

Jérusalem

ISRAËL JORDANIE

CANAL
DE SUEZ

DÉCOUVERTES
• Pétra, “ la perle rose ” de la Jordanie
• Le désert de Wadi Rum
• Louxor et la Vallée des Rois
• Le Caire, sur les traces des pharaons
• Jérusalem, ville trois fois sainte
• La Galilée, joyau du nord d’Israël
• Acre, sur les traces des Templiers

Pétra

SUEZ

AQABA

Le Caire

Wadi Rum

ÉGYPTE
HURGHADA
Vallée des Rois

LES TEMPS FORTS

MER
ROUGE

Louxor

Aqaba Ò Larnaca
10 JOURS / 9 NUITS
Du 17 au 26 février 2020

JOUR

ARRIVÉE DÉPART

1

Vol au départ de Paris / Aqaba (Jordanie)

2

Aqaba

3

Aqaba

15h30

4 Hurghada (Égypte)

5h00

5

21h00

Suez

23h00

6 Suez
Suez
Passage du canal de Suez

6h00

5h30
18h00

8 Ashdod ou Haïfa (Israël)

8h00

21h00

9 Haïfa

8h00 20h00

10 Vol retour Larnaca (Chypre) / Paris

9h00

7
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PÉTRA, TEMPLE AL KHAZNEH

SPHINX DE GIZEH

SÉLECTION D’EXCURSIONS

OFFERTES (valeur 499 €)
et REMISE DE 1990 €

Excursions pro

Attention les excursions incluses sont valables pour toute   
Pré-réservation obligatoire pour les excursions optionnelles.

pour toute réservation avant le 31/12/2019

Prix TTC par personne
(1)

Réf. AQL

Cabine double

PONT 3 : Suite Horizon

3 938 €

5 928 €

PONT 4 : Suite Horizon

4 139 €

6 129 €

PONT 5 : Suite Horizon

4 315 €

6 305 €

PONT 6 : Suite Panorama

4 659 €

6 649 €

PONT 6 : Suite Riviera(3)

4 999 €

6 989 €

PONT 6 : Suite Océan(3)

5 695 €

7 685 €

Supplément cabine individuelle(2) OFFERT !
Ce prix comprend : les vols(4) mentionnés au programme • les taxes d’aéroport (190 €/
personne - tarif 2019 sous réserve de modification) • les transferts(4) aéroport/port/
aéroport • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète • les
boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires • la sélection d’excursions incluses pour toute
réservation avant le 31/12/2019.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation/bagages • les excursions mentionnées comme incluses (pour toute réservation après le 31/12/2019).
Réductions enfants :
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 1 adulte :
20% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 2 adultes :
30% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade.
Santé : pas de vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être à jour avec ses vaccinations (diphtérie-tétanos-poliomyélite, tuberculose, fièvre typhoïde et hépatites A et B).
Les produits anti-moustiques sont recommandés.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel uniquement en ponts 3, 4 et 5 - nombre limité à 1 cabine par pont.
(3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa)
voir conditions ci-dessus.

PÉTRA, TEMPLE AL KHAZNEH

AQABA (JORDANIE)
Pétra (journée • inclus : 195 €)
Pétra est sans conteste la plus belle ville de Jordanie. Capitale taillée dans la pierre rose et rouge
par les Nabatéens au début du Ier siècle, elle était
stratégiquement située à la jonction des routes du
commerce de la soie et des épices. Pour pénétrer
dans la cité on emprunte le “ siq ”, une étroite gorge
d’un kilomètre, délimitée par d’abruptes falaises
et qui débouche sur Al Khazneh, le “ Trésor ” : tombeau d’un nabatéen, cette imposante façade hellénistique a été taillée à même la roche rose. Vous
découvrirez également le théâtre nabatéen de style
romain façonné dans la roche il y a plus de 2000 ans.

Le désert de Wadi Rum

(journée • en option : 99 €)
Désert sauvage protégé du sud de la Jordanie, il
comporte de spectaculaires montagnes en grès
comme la Jebel Um Ishrin, avec ses multiples
dômes et des arches naturelles comme le pont
rocheux Burdah. Découverte de ce désert rendu
célèbre par Lawrence d’Arabie, éblouissant par ses
couleurs spectaculaires qui varient au gré des luminosités. Dégustation de thé et spécialités sucrées
sous une tente chez les Bédouins.

(4) Tarif vol TTC, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope
selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ 5 mois
avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour.

SPHINX DE GIZEH
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DÉSERT DE WADI RUM

posées lors de la croisière

   réservation avant le 31/12/2019. Le tarif mentionné s’appliquera pour toute réservation après cette date.

JÉRUSALEM

ASHDOD OU HAÏFA (ISRAËL)
Jérusalem (journée • inclus : 99 €)
Jérusalem est l’une des villes les plus sacrées et les plus fascinantes au monde. La vieille
ville abrite plus de 200 monuments historiques parmi lesquels le mur des Lamentations
et le Saint-Sépulcre. Vous découvrirez entre autres le marché haut en couleurs où les trois
principales religions (chrétienne, juive et musulmane) cohabitent, le mont des Oliviers, les
jardins de Gethsémani et le mont Zion.

HAÏFA (ISRAËL)
LOUXOR

HURGHADA (ÉGYPTE)
Louxor et la Vallée des Rois

(journée • en option : 119 €)
Comptant parmi les sites incontournables de
l’Égypte ancienne, la Vallée des Rois est située dans
un profond vallon à 2 km de la lisière de la plaine. Ce
site abrite plus d’une soixantaine de tombes. C’est
dans ce cadre que les pharaons attendaient l’immortalité dans leur sarcophage. Découvrez les colosses de Memnon, effigies sans visages assises sur
un trône, vestiges du temple funéraire d’Aménophis
III. Visite du temple de Karnak avec sa spectaculaire
forêt de gigantesques colonnes.

La Galilée

(matinée • inclus : 47 €)
Célèbre pour ses vastes paysages verdoyants parsemés de collines ondulées et
de vallées, ses petites cités pittoresques et
ses sites historiques, la Galilée est le secret
le mieux gardé d’Israël.

Acre

(après-midi • inclus : 59 €)
Capitale du siège des Croisés sur la Terre
Sainte, la vieille ville d’Acre, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO compte de
nombreux sites remarquables, tels des vestiges de la période hellénistique-romaine et
des périodes croisée et ottomane.

LA GALILÉE

SUEZ (ÉGYPTE)
Le Caire,
“ Sur les traces des Pharaons ”

(journée • inclus : 99 €)
Le plateau de Gizeh abrite l’une des Sept Merveilles du monde antique : la “ grande pyramide ”
de Khéops (137 m) recouverte en son sommet du
revêtement calcaire d’origine, ses voisines les pyramides de Khéphren et Mykérinos, la plus petite des
trois (visites extérieures). Non loin de ces joyaux de
symétrie, le Sphinx suscite l’admiration. Continuation pour la visite du musée égyptien du Caire, abritant entres autres le trésor de Toutankhamon.

CANAL DE SUEZ

EXCEPTIONNEL : traversée du canal de Suez (ÉGYPTE)
D’une longueur de 173 km pour seulement 190 m de large, ce canal permet le passage
stratégique de la Mer Méditerranée à la Mer Rouge sans contourner l’Afrique. Ces travaux pharaoniques se concrétisèrent de 1859 à 1869 sous la houlette de la Compagnie
Ferdinand de Lesseps, bien après que Darius, le conquérant perse d’Égypte, achève une
première version du canal.
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CROATIE
DUBROVNIK

Les îles grecques
et les Météores

IGOUMENITSA

De Larnaca à Dubrovnik
Bienvenue à bord d’une croisière exceptionnelle reliant Chypre à la Croatie en passant
par l’archipel des Cyclades et le Péloponnèse. Un itinéraire à la rencontre des sites archéologiques
de Paphos et des Templiers lors de votre escale à Rhodes qui accueilli les Chevaliers de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem.
Puis, vous naviguerez sur la mer Égée dans l’archipel des Cyclades
comptant plus de 250 îles dont seules 24 sont habitées et visiterez
Santorin, Mykonos et Delos.
Escale à Athènes pour découvrir l’une des plus anciennes villes
au monde et le splendide site de l’Acropole ainsi qu’une partie de
l’histoire de la Grèce antique.
Enfin, votre périple vous mènera à la rencontre des Météores, l’un des sites
les plus grandioses de Grèce, abritant des monastères construits aux sommets
de pitons rocheux : une splendeur préservée à découvrir absolument.
Pour clôturer cette croisière nous vous réservons une découverte
nocturne de la “ perle de l’Adriatique ” : Dubrovnik.

Un itinéraire d’exception
en mer Égée et autour
du Péloponnèse
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MER

LES TEMPS FORTS
Les Météores

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

GRÈCE
ATHÈNES
MYKONOS
DELOS
SANTORIN

MER ÉGÉE

RHODES

CHYPRE
LIMASSOL
Paphos

MÉDITERRANÉE

LARNACA

ITINÉRAIRE INÉDIT
♦
Navigation dans l’archipel des Cyclades,
éden grec de la mer Égée et autour du Péloponnèse
♦
DÉCOUVERTES
• Paphos et ses mosaïques
• Rhodes, cité des chevaliers
• Santorin, île mythique
• Mykonos, la plus typique des îles grecques
• Delos, sanctuaire du dieu Apollon
• Athènes et l’Acropole
• Le cap Sounion et la côte d’Apollon
• Les Météores et ses monastères
• Dubrovnik “ by night ”

Larnaca Ò Dubrovnik
10 JOURS / 9 NUITS
Du 26 février au 6 mars 2020

JOUR

ARRIVÉE DÉPART

1

Vol au départ de Paris / Larnaca (Chypre)

2

Limassol

3

Rhodes (Grèce)

20h00
7h00

13h00

14h00

19h00

4 Santorin

11h00

18h00

5

Mykonos

8h00

12h00

5

Delos

14h00 20h00

6 Athènes

8h00 20h00

7

En mer

8 Igoumenitsa

8h00 20h00

9 Dubrovnik (Croatie)

18h00

10 Vol retour Dubrovnik / Paris
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SANTORIN

PAPHOS

TOUTES LES EXCURSIONS

OFFERTES (valeur 515 €)
et REMISE DE 1990 €

Excursions pro

Attention les excursions incluses sont valables pour toute   

pour toute réservation avant le 31/12/2019

Prix TTC par personne
(1)

Réf. LCD

Cabine double

PONT 3 : Suite Horizon

3 817 €

PAPHOS, MAISON DE DIONYSOS

5 807 €

PAPHOS (CHYPRE)
Visite des sites archéologiques de la ville

PONT 4 : Suite Horizon

4 018 €

6 008 €

PONT 5 : Suite Horizon

4 194 €

6 184 €

PONT 6 : Suite Panorama

4 538 €

6 528 €

PONT 6 : Suite Riviera(3)

4 878 €

6 868 €

PONT 6 : Suite Océan(3)

5 574 €

7 564 €

(matinée • inclus : 40 €)
Ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO :
le site du tombeau des Rois, les maisons de Dionysos, Thésée et Aion pour y admirer les splendides
mosaïques. Continuation vers le village de Geroskipou, visite d’un atelier de fabrication de loukoums
et dégustation.

Supplément cabine individuelle(2) OFFERT !
Ce prix comprend : les vols(4) mentionnés au programme • les taxes d’aéroport (99 €/
personne - tarif 2019 sous réserve de modification) • les transferts(4) aéroport/port/aéroport
• la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète • les boissons aux
repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales • l’assurance assistance/rapatriement
• les taxes portuaires • toutes les excursions incluses pour toute réservation avant
le 31/12/2019.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation/bagages • les excursions (pour toute
réservation après le 31/12/2019).
Réductions enfants :
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 1 adulte :
20% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 2 adultes :
30% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel uniquement en ponts 3, 4 et 5 - nombre limité à 1 cabine par pont.
(3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa)
voir conditions ci-dessus.
(4) Tarif vol TTC, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope
selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ 5 mois
avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour.

RHODES, PALAIS DES GRANDS MAÎTRES

RHODES (GRÈCE)
Visite de la ville antique et médiévale

(après-midi • inclus : 38 €)
En passant par la porte Amboise, vous atteindrez le
point culminant de la ville médiévale, le palais des
Grands Maîtres. Le musée renferme de superbes mosaïques, elles aussi d’époque romaine. Poursuite par
la Route des Chevaliers bordée de prestigieuses “Auberges”, où les Chevaliers de l’Ordre étaient accueillis.

SANTORIN

SANTORIN (GRÈCE)
Visite de l’île (après-midi • inclus : 75 €)
Vous visiterez les sites les plus pittoresques de l’île,
admirerez les panoramas les plus fascinants, vivrez
un instant la vie locale et goûterez aux saveurs naturelles et authentiques de ce coin de Méditerranée.
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CAP SOUNION, TEMPLE DE POSÉIDON

posées lors de la croisière

   réservation avant le 31/12/2019. Le tarif mentionné s’appliquera pour toute réservation après cette date.

MYKONOS (GRÈCE)

DELOS (GRÈCE)

Visite de l’île (matinée • inclus : 54 €)

Visite de l’île

L’île se dresse majestueusement dans l’archipel des Cyclades et est composée de
charmants villages. Ce petit bijou possède
certaines des plus belles plages d’Europe.
Vous visiterez le monastère de Panagia
Tourliani, consacré à la Dormition de la
Vierge Marie. Retour à Mykonos-ville et visite de cette cité avec ses moulins à vent,
son vieux port, son labyrinthe de ruelles et
ses petites églises cachant de belles icônes.

(après-midi • inclus : 40 €)
Découverte de l’île de Delos qui
était le sanctuaire d’Apollon. Elle
joua un rôle religieux et commercial considérable dans l’Antiquité.
Outre le sanctuaire d’Apollon, vous
admirerez la terrasse des Lions et
le quartier du théâtre aux maisons
décorées de superbes mosaïques.
DELOS, TERRASSE DES LIONS

LES MÉTÉORES

ATHÈNES, L’ACROPOLE

ATHÈNES

(GRÈCE)
Comptant parmis les plus anciennes villes au
monde, elle a été fondée vers 800 avant J.C. autour de la colline de l’Acropole. Capitale de la Grèce
depuis 1822, elle en est également le cœur économique et universitaire. Grâce aux vestiges de son
passé et à son climat méditerranéen elle est l’une
des principales destinations touristiques d’Europe.

LES MÉTÉORES (GRÈCE)
Visite du site (journée • inclus : 117 €)
Vous découvrirez l’un des sites les plus grandioses de Grèce. Dès l’arrivée à Kalambaka,
la vue est surprenante. Des dizaines de monastères, construits au sommet de pitons rocheux défient les lois de l’apesanteur et de l’imagination. Durant l’Antiquité, on disait que
ces rochers étaient tombés du ciel pour que des ermites puissent y prier. Plus tard, le culte
orthodoxe a prolongé cette tradition dans ces monastères coupés du monde. Aujourd’hui,
certains sont encore occupés par les moines et on peut en visiter certains.
Pour la visite des monastères, une tenue adaptée est nécessaire : épaules et jambes doivent être couvertes.

Athènes et l’Acropole
(matinée • inclus : 65 €)
Vous pourrez découvrir sur le site de l’Acropole,
véritable centre religieux de l’antique Athènes, le
Temple d’Athéna Nike. L’imposant Parthénon dédié
à la déesse Athéna sera l’occasion de faire revivre
tout un pan de l’antiquité grecque. Tour panoramique en autocar de la ville moderne.

La côte d’Apollon et le cap Sounion

(après-midi • inclus : 46 €)
La route d’Apollon longe la côte sur le pourtour
du golfe Saronique et mène au cap Sounion. Sentinelle avancée de l’Attique, Akri Sounio, le “promontoire sacré” d’Homère, occupe un site marin
remarquable face à la mer Égée et aux Cyclades.
Vous découvrirez les vestiges du temple, datant
du Ve siècle avant J.-C. et dédié au dieu de la mer,
Poséidon, que les marins invoquaient lorsqu’ils
doublaient le cap.

DUBROVNIK

DUBROVNIK (CROATIE)
Visite de la ville (soirée • inclus : 40 €)
Visite guidée nocturne de Dubrovnik. Vous découvrirez les facettes cachées de la “perle
de l’Adriatique” lors de cette balade.
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O C É A N

A T L A N T I Q U E

De la Méditerranée
d’Homère à
la French Riviera

F R A NCE

DOURO

Guimaraes

VEGA DE TERON

PORTO

Salamanque

PORTUGAL

Lisbonne

E S PAG N E

GUADIANA

Cordoue
Découvrez un itinéraire original au départ de l’antique Raguse, Dubrovnik
en Croatie. Vous longerez
GUADALQUIVIR
la belle botte italienne et ferez escale en Sicile avant de jeter l’ancre
dans
les
ports mythiques de la côte d’Azur.
SÉVILLE
Parc national

Grenade

de Doñana
CADIX
Des escales italiennes chargées d’histoire jalonneront
votre croisière.
Un programme culturel qui vous
mènera à Lecce avec ses monuments d’une incroyable richesse, puis Rome, l’intemporelle, véritable musée
à ciel ouvert, Florence, ville d’art et enfin Pise qui domina la Méditerranée Occidentale au Moyen Âge.

D’autres sites exceptionnels vous attendent : l’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe,
Pompéi et ses vestiges du passé ou Naples, au rythme de la Dolce Vita.
Vous finirez en apothéose en jetant l’ancre au large de Monaco
et partirez à la rencontre d’une adresse prestigieuse :
la Maison Fragonard réputée mondialement pour ses parfums.
Enfin Nice et son vieux quartier vous feront partager le charme
des villes du Sud de la France.

L’Italie authentique,
la magnifique Sicile
et la Côte d’Azur !
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MONACO
NICE

C ROAT I E
Pise

Florence

BOSNIE

LES TEMPS FORTS

LIVOURNE

ITALI E

ITINÉRAIRE INÉDIT
♦
DÉCOUVERTES
• Dubrovnik, la belle Raguse
• Lecce, la Florence baroque des Pouilles
• Taormine et son spectaculaire théâtre
• Le mont Etna, le plus grand volcan actif d’Europe
• Sorrente et la côte Amalfitaine
• Naples, cité légendaire et Pompéi
• Rome, ville éternelle
• La Toscane, Florence et Pise
• Monaco et son prestigieux Rocher
• Le vieux Nice et la promenade des anglais

MONTÉNÉGRO
DUBROVNIK

Rome
CIVITAVECCHIA
NAPLES

ALBANIE

SALERNE
Lecce

OTRANTE

MESSINE
Mont Etna
Taormine

Sites classés au
patrimoine mondial
de l’humanité
par l’UNESCO

MER MÉDITERRANÉE

Kyrenia
Nicosie
Paphos

LARNACA

CHYPRE

Dubrovnik Ò Nice
10 JOURS / 9 NUITS
Du 27 mars au 5 avril 2020

JOUR

ARRIVÉE DÉPART

1

Vol au départ de Paris / Dubrovnik (Croatie)

2

Dubrovnik

3

Otrante (Italie)

4 Messine
5

Salerne
Naples

18h00
8h00

13h00

9h00

19h00

9h00
21h00

16h00

6 Naples
7

Civitavecchia

8 Livourne
9

Monaco (Principauté de Monaco)
Nice (France)

13h00
8h00 20h00
9h00 20h00
8h00
14h00

12h00

10 Vol retour Nice / Paris
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MONACO

ROME, LE COLISÉE

TOUTES LES EXCURSIONS

OFFERTES (valeur 684 €)
et REMISE DE 1990 €

Excursions pro

Attention les excursions incluses sont valables pour toute   

pour toute réservation avant le 31/12/2019

Prix TTC par personne
(1)

Réf. DNC

Cabine double

PONT 3 : Suite Horizon

3 599 €

5 589 €

PONT 4 : Suite Horizon

3 799 €

5 789 €

PONT 5 : Suite Horizon

3 984 €

5 974 €

PONT 6 : Suite Panorama

4 328 €

6 318 €

PONT 6 : Suite Riviera(3)

4 668 €

6 658 €

PONT 6 : Suite Océan(3)

5 364 €

7 354 €

DUBROVNIK

DUBROVNIK (CROATIE)
Tour de ville (matinée • inclus : 42 €)
Tour de ville guidé de Dubrovnik, surnommée “la
perle de l’Adriatique”.

Supplément cabine individuelle(2) OFFERT !
Ce prix comprend : les vols(4) mentionnés au programme • les transferts(4) aéroport/
port/aéroport • les taxes d’aéroport (99 €/personne - tarif 2019 sous réserve de
modification) • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • la pension complète
• les boissons aux repas pris à bord et au bar, hors cartes spéciales • l’assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires • toutes les excursions incluses pour toute
réservation avant le 31/12/2019.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation/bagages • les excursions (pour
toute réservation après le 31/12/2019).
Réductions enfants :
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 1 adulte :
20% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
• Réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non révolus partageant la cabine avec 2 adultes :
30% de réduction sur le prix de la croisière, hors taxes, hors vol, options et frais de dossier.
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
(1) Tarifs sous réserve de modification.
(2) Cabine double à usage individuel uniquement en ponts 3, 4 et 5 - nombre limité à 1 cabine par pont.
(3) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa) - voir
conditions ci-dessus.

LECCE

LECCE (ITALIE)
Visite de la ville (matinée • inclus : 58 €)
La “Florence baroque”, nichée dans le talon de la
botte, déploie avec exubérance son faste. Vous
pourrez admirer ses monuments d’une incroyable
richesse : le Dôme, le palais de l’Évêché et du Séminaire (extérieurs), une partie de l’amphithéâtre
romain et la fastueuse Basilique de Santa Croce
(extérieurs).

(4) Tarif vol TTC, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope
selon des critères de confort et de sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ 5 mois
avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que les horaires des vols ne
sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols
peuvent être amenés à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour.

TAORMINE

L’ETNA ET TAORMINE (ITALIE)
Visite des sites

(journée avec déjeuner • inclus : 105 €)
Découvrez le Mont Etna, le plus grand volcan actif
d’Europe. Vous monterez à environ 1950 m pour
découvrir la zone du cratère Silvestri. Puis route
vers Taormine qui incarne la beauté légendaire de
la Sicile. Vous visiterez entre autres son spectaculaire théâtre antique.
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   réservation avant le 31/12/2019. Le tarif mentionné s’appliquera pour toute réservation après cette date.

ROME (ITALIE)
Visite de la ville (journée avec

déjeuner • inclus : 129 €)
La visite vous permettra d’admirer
les sites incontournables de la capitale comme le Colisée ou encore le
forum romain (visites extérieures).
À pied, découvrez la grandiose
fontaine de Trevi, la piazza Navona, le Panthéon. L’après-midi, visite
du Vatican : la place Saint-Pierre
et sa basilique (extérieurs), où les
œuvres de Michel-Ange, Raphaël
et Le Bernin rivalisent de beauté.

CÔTE AMALFITAINE

CÔTE AMALFITAINE (ITALIE)

ROME, BASILIQUE SAINT-PIERRE

Visite des villages (matinée • inclus : 59 €)
Vous découvrirez entre autres Sorrente, célèbre pour
ses magnifiques jardins disséminés dans la ville.

FLORENCE ET PISE (ITALIE)
Visite des villes (journée avec déjeuner • inclus : 143 €)

GALERIE UMBERTO

FLORENCE

Florence est l’une des plus belles villes d’art d’Italie. Visite
guidée de son magnifique centre historique. Traversée
par le fleuve Arno, la ville est considérée comme le berceau de la Renaissance, forte d’une richesse culturelle
et artistique incroyable. L’après-midi, départ pour Pise,
la ville qui au Moyen Âge domina la Méditerranée
Occidentale grâce à la puissance de sa flotte. Profitez-en
pour sillonner ”la Piazza dei Miracoli” avec ces célèbres
monuments (extérieurs - entrées non incluses): la cathédrale, le baptistère et la tour penchée, l’un des symboles
de l’Italie.

EXCURSIONS AU CHOIX :

NAPLES (ITALIE)
Visite de la ville (matinée • inclus : 51 €)
Vous découvrirez le quartier de la Naples monumentale qui impressionne par le caractère imposant de
ses places, palais et châteaux. Il regroupe aujourd’hui
des monuments de diverses époques ayant marqué
l’histoire Napolitaine tels que la galerie Umberto,
le théâtre San Carlo (extérieurs) et le palais Royal
(extérieurs). Vous ferez une halte dans une pizzeria
typique pour y déguster la véritable pizza napolitaine.

OU

MONACO (PRINCIPAUTÉ DE MONACO)
Visite de la ville (matinée • inclus : 48 €)
Ce promontoire, couronné des remparts de la
vieille ville, surplombant la mer, est le cœur de
la Cité des Princes. Puis, route vers Eze et visite
de la célèbre parfumerie Fragonard. Cette mythique parfumerie se situe au pied du village
médiéval d’Eze, dans une charmante petite maison, une boutique alliant l’univers de la parfumerie à celui de Fragonard Maison dans laquelle
vous retrouverez une gamme exclusive et originale. Vous visiterez l’usine et le laboratoire situé
à quelques pas.

EZE

NICE (FRANCE)
Visite de la ville

POMPÉI (ITALIE)
Visite du site (matinée • inclus : 54 €)
Lors de cette visite, l’émotion vous saisira au détour
des ruelles, temples et forums, villas couvertes de
somptueuses mosaïques, car visiter Pompéi est un
retour aux sources de notre civilisation.

(après-midi • inclus : 46 €)
À l’ombre de la colline du
château, découvrez le Vieux
Nice avec ses ruelles colorées, ses églises baroques et
ses somptueux palais. Vous
apprécierez votre promenade
sur le cours Saleya, l’élégante
promenade du Vieux Nice,
aujourd’hui bordée de boutiques et de restaurants.
PLACE MASSÉNA
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Équipements communs à toutes les suites :
•D
 eux lits simples pouvant se rapprocher
(Queen Size une fois rapprochés)
•S
 alle de bain marbrée avec douche à l’italienne
•D
 ressing intégrant un coffre-fort personnel
•P
 etit bureau
•S
 èche-cheveux
•É
 cran plat
•T
 éléphone
 rises de 110 volts
•R
 éfrigérateur • P

7
6
5
4
3

■ SUITE OCÉAN
(PONT 6)

PONT 7
Centre de fitness
Centre de fitness
E
Centre de fitness Centre de fitness
Centre de fitness

E
E

E

E

• Superficie 38 m²
•B
 alcon avec plancher en teck
et grandes baies vitrées
•S
 éjour avec coin salon et canapé convertible
•S
 tation thé/café
• Radio-réveil avec station d’accueil iPod

Pont Soleil
Pont Soleil

Salon bien-être

Pont Soleil
Pont Soleil
Pont Soleil

Salon bien-être
Salon bien-être Salon bien-être
Salon bien-être

■ SUITE RIVIERA
(PONT 6)

PONT 6
610

610

610
610
608
607

601

607
608
610
607605
608
608606 607

602

601

603
601
601

606
605
604
603
607
606
606
605
608 605
604
603
601
602 603
604
604
603
606
605

602

653

653

651

653
653651

653
651651

651

604
602
602

652

652

650

652
652650

652
650
650

650

• Superficie : 26 m²
•B
 alcon avec plancher en teck
et grandes baies vitrées
•E
 space de convivialité avec fauteuils
et canapé convertible
•S
 tation thé/café
• Radio-réveil avec station d’accueil iPod

Suite Panorama
Suite Riviera
Suite Océan
Suite Panorama
Suite Riviera
Suite Océan
Suite Panorama
Suite Riviera
Suite Océan
Suite Panorama
Suite Riviera
Suite Océan
Suite Panorama
Suite Riviera
Suite Océan

PONT 5

515
513
515515
513
511
513513
511
509
515
511511
509
507
513
509
509
507
505
511
507
507
505
503
509
505
505
503
501
507
503
503
501
505
501501
503

E
E

E

E

• Superficie : 25 m²
• Deux fenêtres panoramiques
• Espace de convivialité avec fauteuils
•S
 tation thé/café
• Radio-réveil avec station d’accueil iPod

E
515

501

Promenade
Promenade
Promenade

(PONT 6)

516

502

516
514
516516
514
512
514514
512
510
516
512512
510
508
514
510510
508
506
512
508
508
506
504
510
506
506
504
502
508
504
504
502
506
502
502
504

Promenade

Bar
“Dicoverer Lounge”

Restaurant
Grill

Bar
“Dicoverer Lounge”
BarBar
“Dicoverer
“Dicoverer
Lounge”
Lounge”

Bar

Promenade

Bar
“Dicoverer Lounge”

Restaurant
Grill

Restaurant
Grill
Bar
Restaurant
Restaurant
GrillGrill

Bar

Piscine
Piscine
Piscine

Piscine

Promenade
Promenade
Promenade

Bar Bar

Piscine

■ SUITE PANORAMA

Promenade
Promenade

Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon

PONT 4

(PONTS 4 ET 5)

426

402

426
424
426
426
424
422
424
424
422
420
426
422
422
420
418
424
420
420
418
416
422
418418
416
414
420
416416
414
412
418
414414
412
410
416
412412
410
408
414
410
410
408
406
412
408
408
406
404
410
406
406
404
402
408
404
404
402
406
402
402
404

Réception

425

415
421

401

Réception
Réception
Réception

425
423
425
425
423
421
423
423
421
425
421421
423

Réception

415
413
415415
413
411
413413
411
409
415
411411
409
407
413
409
409
407
405
411
407
407
405
403
409
405
405
403
401
407
403
403
401
405
401
401
403

Salon/Bar
“Explorer Lounge”

Salon/Bar
“Explorer Lounge”

Salon/Bar
“Explorer Lounge”
Salon/Bar
Salon/Bar
“Explorer
“Explorer
Lounge”
Lounge”

Zodiacs

Zodiacs

Zodiacs

Zodiacs
Zodiacs

Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon

■ ■ SUITE HORIZON

PONT 3

• Superficie : 17 m²
• Fenêtre panoramique
• Espace de convivialité avec fauteuils
• Radio-réveil avec station d’accueil iPod

■ SUITE HORIZON
(PONT 3)

E

308

302

E

308
306
308
308
306
304
306
306
304
302
308
304
304
302
306
302
302
304

Centre
Médical

309

Centre
Médical
Centre
Centre
Médical
Médical

301

Centre
309
307
Médical
309
309
307
305
307
307
305
303
309
305
305
303
301
307
303
303
301
305
301
301
303

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Restaurant
Restaurant

E

E
E

Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon
Suite Horizon

• Superficie : 17 m²
• Deux hublots
• Espace de convivialité avec fauteuils
• Radio-réveil avec station d’accueil iPod
Suites pouvant accueillir une troisième personne
(1 enfant jusqu’à 10 ans non-révolus)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
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la Haye, 67300 Schiltigheim - Garantie Financière : A.P.S.T. - Conditions générales et particulières de vente : se référer à la brochure CroisiEurope disponible sur demande - Offre promotionnelle valable du 16/09/2019 au 31/12/2019, non rétroactive, sous réserve de disponibilité et non cumulable avec une autre offre. Valable par téléphone,
en agence CroisiEurope, ainsi que sur notre site internet - Parution : septembre 2019 - Photos non contractuelles - Crédit photos : Shutterstock, Amos, Mundy Adventures - CreaStudio 1908044.

MV LA BELLE DES OCÉA NS
De dimension humaine, ce luxueux navire grand confort est doté de 7 ponts, mesure 103 m de long et 15 m de large.
Sa capacité est de 124 passagers grâce à ses 62 suites spacieuses toutes avec vue extérieure dont 9 avec balcons privatifs.

